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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Bruxelles, 20 octobre 2021 18h00 – Elia Group (Euronext : ELI) 

 

Le régulateur allemand a fixé le rendement des 
capitaux propres pour les réseaux de gaz et 
d'électricité pour la prochaine période 
régulatoire 

Informations réglementées 

Le régulateur allemand (« BNetzA «) a publié le rendement des capitaux propres pour tous les gestionnaires de 

réseaux de gaz et d'électricité lors de la prochaine période régulatoire (2024-2028 pour l’électricité) fixé à 5,07 % 

avant impôt et 4,13 % après impôt. Pour les investissement mis en service avant 2006, cela correspond à un taux de 

3,51 % avant impôt et de 2,86 % après impôt. 

La réduction du rendement régulatoire des capitaux propres a lieu à un moment où le volume d’investissements doit 

continuer à augmenter afin de parvenir à accélérer les objectifs en matière de protection du climat. Le taux d’intérêt 

des capitaux propres tel que fixé à ce jour mènerait à lui seul à une réduction substantielle des recettes annuelles à 

partir de 2024, qui ne seraient alors pas disponibles pour les investissements urgents dans l’extension de notre 

infrastructure de réseau.  

 

En fixant le rendement régulatoire des capitaux propres, la BNetzA a déterminé l’un des éléments du cadre 

régulatoire. D’autres composants affectant le futur rendement régulatoire, comme le facteur d’efficacité général pour 

l’industrie (« Xgen »), le facteur d’efficacité individuelle (« Xind ») ou la base de coûts individuelle, n’ont pas encore 

été fixés mais devraient l’être dans les 15 mois à venir. Outre ces composants, nous nous attendons à ce que 

l’impact de la diminution du rendement des capitaux propres soit partiellement compensé par une adaptation du 

cadre régulatoire. Le cadre régulatoire allemand pour la rémunération des investissements onshore passera d’un 

modèle basé sur des mesures d’investissement à un modèle d’ajustement du coût des capitaux à partir de 2024. Un 

des avantages de ce nouveau modèle est que tous les CAPEX seront traités sur un pied d’égalité : plus aucune 

distinction ne sera opérée entre les nouveaux investissement d’infrastructure et les projets de remplacement, tandis 

que la base d’actifs sera mise à jour sur base annuelle. Durant une période de transition (2024-2028), des 

dispositions spécifiques s’appliqueront, comme le droit de poursuivre des projets en cours selon le modèle actuel 

ainsi qu’un ajout fixe (« socket ») pour certains assets. 

 

Étant donné le rendement des capitaux propres en baisse, le rendement global pour les activités allemandes va lui 

aussi diminuer. Nous sommes cependant confiants quant au fait que l’accent continu de 50Hertz sur l’efficacité 

opérationnelle et le régime transitoire vers le modèle d’ajustement du coût des capitaux contribueront à limiter en 
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partie l’impact négatif. Le rendement global pour la prochaine période régulatoire (2024-2028) sera fixé lorsque tous 

les paramètres du cadre régulatoire auront été déterminés. 

 

À propos d’Elia Group 

 

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, Elia 

Group agit dans l’intérêt de la communauté. Nous 

adaptons constamment notre réseau de transport à la 

hausse rapide des énergies renouvelables. Nous 

veillons aussi à réaliser nos investissements dans les 

délais et les budgets impartis, tout en garantissant 

une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion 

proactive des parties prenantes lors de la réalisation 

de nos projets : nous entamons une communication 

bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le 

début du processus. Nous mettons également notre 

expertise à disposition du secteur et des autorités 

compétentes pour aider à construire le système 

énergétique de demain. 

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de 

transport, le Groupe fournit aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via Elia Grid 

International (EGI). Elia (Belgique) fait également 

partie du consortium Nemo Link qui exploite la 

première interconnexion électrique sous-marine entre 

la Belgique et la Grande-Bretagne.  

Elia Group est un holding coté en bourse dont 

l'actionnaire principal est le holding communal 

Publi-T. 

 

PLUS D’INFORMATIONS : eliagroup.eu 

Dans le top 5 européen 

Elia Group est actif dans le transport d’électricité et 

veille à chaque instant à l’équilibre entre production et 

consommation. Nous approvisionnons 30 millions 

d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 19 276 km 

de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique 

(Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne (50Hertz). 

Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands 

gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de 

fiabilité de 99,99 %, nous mettons un réseau 

électrique robuste au service de la communauté et du 

bien-être socio-économique. Nous voulons également 

servir de catalyseur à une transition énergétique 

réussie vers un système énergétique fiable, durable 

et abordable. 

 

Acteur de la transition énergétique 

Elia Group stimule l’intégration du marché européen 

de l’énergie et la décarbonisation de notre société en 

développant les liaisons internationales à haute 

tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le 

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et 

développe de nouveaux produits de marché afin que 

de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs de 

marché aient accès à notre réseau. Elia Group 

concrétise ainsi la transition énergétique. 
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